ANIMATIONS PONCTUELLES
LOMBEZ et ses environs
21/22 avril 2018
SEMAINES 15/16

MANIFESTATIONS LOMBEZ ET SES ENVIRONS
informations non contractuelles
Vous souhaitez recevoir toutes les semaines ces informations sur votr adresse mail : Ecrivez-nous sur
lombezanimationsmanifestations@gmail.com + DE 2000 abonnements, rejoignez-nous!

AGENDA (du vendredi au jeudi chaque semaine)
Autres Jeux
Expositions
Autres propositions de visite
Vide-greniers
VENDREDI 20/04/2018
Lombez
15h a 19h au Bateau Ivre place de la Cathedrale Atelier d`ecriture avec Isabelle Fouillet - gratuit
Boulogne Sur Gesse
CINE LUMIERE 21h SOIREE BRASSENS Retrouvez-vous a fredonner les airs du Grand Brassens avec le
groupe "La Marade". Collation apres le concert.Tarif adulte : 13,00 Contact : 05 61 88 18 33 - 06 84 19 87 34
Cologne
20h30 Concert Nuit nomade (jazz des Balkans) au Comptoir des Colibris 05 62 06 73 45
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 17h30 Croc Blanc et Black Panther - 21h La juste route et Mektoub My Love
Monferran-Saves
21h Loto par le Club de Foot - la salle des fetes
Samatan
Cinema 10h30 Pierre Lapin et 20h30 Pacific Rim Uprising
Simorre
Musee Paysan d`Emile de 14h30 - 18h Bons moments et belles rencontres -Profitez des Journees Portesouvertes du Tourisme Gersois!
SAMEDI 21/04/2018
Lombez
20h30 Bateau Ivre place de la Cathedrale 07 69 57 70 35 20h concert de Plan B. Jazz petillant avec Linda
Herbertson et Hugues Priem...
Gimont
Le Trail Gascon fete ses 10 ans ! Pour cet anniversaire, une vraie soiree de fete en l`honneur des super-heros
des 9 dernieres editions 15euros adulte- Depart : au coucher du soleil (20h30)- Distance surprise entre 13 et
17 km- Deguisement de super-heros fortement conseille pour aller plus vite- Apero Gascon avec grillades,
fromage et croustade apres la course- Super soiree avec concert live Course limitee aux 500 premiers inscrits.
Billets disponibles sur le site www.trail-gascon.com
Une course enfant est egalement organisee.Depart : 19h00 Distance : maximale 1,5 km Limite = 150
participants
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Isle En Dodon
1er festival Jeux m`amuse et toi de 10h a 17h info 05 61 95 31 38
Labrihe
La societe de chasse organise son repas :- farandole de hors d`oeuvres- poisson froid avec garnitureSANGLIER farci a la broche- flageolets verts de campagne- dessert glace et fruits frais cafe, digestif, vins
rouge et rose Soiree dansante +33 (0)5 62 06 76 02
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 17h30 Blue et Ready Player One - 21h Les dents, pipi et au lit et la Forme de l`eau
21h Loto organise par la Team Loisirs Sport - Salle Polyvalente
Sabaillan
20h30 salle des fetes le Comite des fetes invite le groupe Western Molas Dance qui va vous initier a la
Country!
Saint Sauvy
19h Repas-spectacle musical au foyer rural organise par les Amis de la Chanson - repas 18 euros adultes et 9
euros enfts - 12 ans - apporter les couverts - 21h spectacle musical avec Patatonik swing alternatif, chansons
d`ici et d`ailleurs - resa 06 81 94 47 03
Samatan
Cinema 17h Ghostland et 21h Love Addict
Simorre
Concert de Jazz cubain 19h30 au Bouche a oreille 19h30 1ere partie 20h15 repas reservez au 05 62 05 52
42) 21h15 2me partie Michel Fanlou : Contrebasse, Jean Lou Escalle : Drums, Jeff Llauro : Piano, Aldo Guinart
: Sax et Flutes. Apres la formation du trio "Tribute to Bill" c`est sous la forme d`un quartet que nait F.L.E.G.M.E
avec l`enregistrement en Avril 2016 de l`album "Insubordination", un CD de 12 compositions originales.
DIMANCHE 22/04/2018
Cologne
Dictee du dimanche, animee par Anna, auteure. Participation libre et responsable.le comptoir des colibris vous
invite a la dictee du dimanche, avec Anna, auteure - participation libre
L`isle jourdain
Soiree deguisee organise par Amicale de USL avec repas paella apres le match contre Decazeville
Cinema 2 salles 14h Les Municipaux ces heros et Mary et la fleur de la sorciere - 16h Love addict et Les
municipaux ces heros - 18h Mektoub My Love et 18h45 Taxi 5
Monblanc
+33 (0)5 62 62 41 88 The dansant avec l`orchestre Maryse TYROL. tarif 10euros. De 14H30 a 19H, salle des
fetes
Samatan
16h Theatre par la troupe de la Retraite sportive "Gros lot" salle des fetes
Piece de theatre de Serge Capdepont, interpretee par atelier theatre du CRSA (Club des Retraites Sportifs
Auscitains
C est l histoire d un mec un peu beauf, un peu... Boff !
Comedie en 2 actes, inenarrable tellement loufoque et disjonct?e !
Le th?me pourrait ?tre la cupidite voire l amour, voire les deux !!
Entree libre - Participation au chapeau

courriel : lombeztourismemanifestations@gmail.com Lombez Animations Manifestations -8 Place de la Cathedrale-32220 LOMBEZ -Tel : 07 50 49 44 90

ANIMATIONS PONCTUELLES
LOMBEZ et ses environs
21/22 avril 2018
SEMAINES 15/16

Cinema 10h30 Blue et 17h Le collier rouge
LUNDI 23/04/2018
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 17h30 Pierre Lapin et les Municipaux ces heros - 21h Billboards et Les municipaux ces heros
Samatan
Les marches au gras du Gers ont lieu toute lannee et sont organises sur le principe dune vente directe du
producteur au consommateur. Ici, les produits sont garantis par un controle encadre par les services
veterinaires. Le marche appele "aux carcasses" 10h propose des produits issus d oies et de canards entiers
pour vous permettre de realiser des confits, magrets et aiguillettes. Le marche appele "au gras" a 10h30 ,
propose quant a lui une vente de foies gras frais entiers d oies ou de canards. 10h30 Marche volaille vivante de 8h a 13 h pres de 200 producteurs et exposants non sedentaires pour le marche de plein vent
MARDI 24/04/2018
L`isle jourdain
Pendant les vacances d`avril la MJC vous propose des stages de cirque du mardi 24 avril au jeudi 26 avril Informations :05 62 07 21 06 ou mjc-la-maisoun@wanadoo.fr (places limitees) Les stages de cirque se
termineront par un spectacle le jeudi 26 avril 2018 a 18h00
Cinema 2 salles 17h30 Croc Blanc et les Municipaux ces heros - 21h Tout le monde debout et Hostile
Samatan
Loto du mardi organise par le LSC Rugby, 21h salle des Fetes de Samatan
Cinema 17h30 Gaston Lagaffe et 21h L`amour des hommes
MERCREDI 25/04/2018
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 17h30 Love Addict et Mary la fleur de la sociere - 21h Avengers et The Disaster Artist
Samatan
Journees de la sensibilisation sur les handicaps
mercredi 25 avril de 10h ? 16h30, au local jeunes Samatan, la MJC de Monblanc organise des portes ouvertes
sensibilisation aux handicaps : ateliers braille, langue des signes, mediation animale, ateliers ludiques et
creatifs, handisport, animation musicale.
Entree Libre. Buffet offert. Petite buvette, stand crepes et gaufres.
Activites handisports et spectacle organise par la MJC de Monblanc 05 62 62 41 88
JEUDI 26/04/2018
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 17h30 Croc blanc et Larguees - 21h Avengers et Les bonnes manieres
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RANDONNEES
Randonnees pedestres :
tous les lundis depart 8h30 OT Isle Jourdain
tous les mardis depart 9h Lac de Samatan
tous les jeudis depart 8h30 OT Isle Jourdain
Marche nordique par la Retraite sportive du Saves
vendredi 9h parking du lac Samatan et tous les samedis a 9h30 - idem tel 06 99 61 66 86

AUTRES ACTIVITES JEUX
Concours de belote a Lombez tous les mercredis soirs a 20h30 a la salle de la Ramondere
Concours de belote Tous les 1ers samedis du mois a 21h a Aurade,
Concours de belote aux points tous les seconds samedis du mois d`Octobre a Juin, un concours de belote a
21h a la salle des fetes de Razengues.
Bridge au Club Age d Or rue du Barry Neuf a Lombez lundi et jeudi apres-midi
Scrabble duplicate et classique :
tous les mardis a 17h a la Mezzanine de la salle des fetes de Samatan jeu en duplicate avec le club de
Scrabble Saves 32 et mercredi a 14h a la Maison des ecritures scrabble classique a Lombez tel 05 62 62 06 61
Tous les jeudis soirs AU BATEAU IVRE : JEUX DE SOCIETE
Concours de Tarot au Restaurant La Taniere tous les jeudis soirs 05 62 62 56 90
Retraite sportive du Saves tous les jeudis de 16h30 a 18h salle des fetes Danses en ligne et de loisirs

EXPOSITIONS
L`isle jourdain
"Regards croises" : exposition de peintures et photos, proposees par Marie PENETRO et Yves SENECAL au
musee d`Art Campanaire, espace Pierre LASSERRE, du 01 au 30 avril 2018.
du 03 au 30 avril 2018, exposition d`aquarelles par Jean-Claude ARIES Office de Tourisme de la Gascogne
Toulousaine
Du 03 au 30 avril 2018, exposition de peinture "Le Chemin de la Joie" par Corinne BOBIER mediatheque
Samatan
La mediateque de Samatan propose une exposition "Declic, marathon photo numerique" exposition de
photographies du 04 au 30 avril 2018.
Office de tourisme bureau de Samatan
du 6 au 30 avril exposition de Leslie Varela "Luxuriance et mystere
Noilhan
La galerie JV Invite propose une exposition du 24 Mars au 22 Avril de Delpy, et Mercier.
Lombez
Exposition d`Olga Olby (1900-1990) exposition de peinture du 13 avril au 19 mai au 1er etage de la Maison des
Ecritures

AUTRES PROPOSITIONS :
Boulaur
Abbaye cistercienne avec boutique - visites guidees matin et am sauf mardi toute la journee et dimanche matin
se renseigner au 05 62 65 40 07
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Isle Jourdain
Musee campanaire ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi Horaires 10h ? 12h et 14h ? 18h et uniquement
1er dimanche du mois (gratuit)
Samedi Matin : Maison Claude Auge tel de la mairie ou sur rdv
Asinerie Embazac Isle Jourdain Visite guidee et gratuite tous les mercredis a 15h Traire l anesse, boire son
lait et assister a la fabrication du savon au lait d anesse, t?l 05 62 07 02 10 Route de Goudourvielle
Lombez
Cathedrale ouverte de 10h a 17h
DIMANCHE apres-midi a 16h30 depart Office de tourisme visites guidees 4euros/adultes et gratuit enfants - 12
ans par Mme Caille, adjointe a la culture conferenciere honoraire des Musees de France
En semaine sur rdv au 06 60 42 25 77
visite audio libre "Laissez-vous conter Lombez !" avec un smartphone ou une tablette.
<https://www.cirkwi.com/fr/circuit/53515-lombez-visite-audio-du-coeur-historique
Simorre
Eglise fortifiee ouverte toute la journee avec guide audio
Musee paysan d`Emile L`art de vivre en Gascogne connaissance du Monde rural avec plus de 3000 objets
exposes
Le Musee ouvre ses portes pour la saison 2018 le 1er AVRIL 14h30 -18H30 . Horaires d`ouverture de la
saison : Du 15 juin au 15 septembre Tous les jours de 14h 30 a 18h30 Du 1er avril (hors vacances zone C)
au 14 juin et du 16 au 30 septembre : Samedi, dimanche et jours feries de 14h30 a 18h30 Octobre : le
dimanche de 14h a 17h Vacances de Toussaint : du vendredi au lundi de 14h a 17h Le reste de l`annee et
jours de fermeture : visites sur Rendez-vous
Groupes : sur rendez-vous
EXPOSITION "LES ASSIETTES HUMORISTIQUES ANCIENNES"

VIDES-GRENIERS :
vide-grenier.fr
samedi-dim Seissan
Dim Muret
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